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Vélocipèdes : l’histoire passe par Tours  

S O M M A I R E 

Le printemps, la liberté et l’avenir 

L e printemps s’installe au jardin. 

Si le 1er janvier est l’occasion de prendre de 

grandes décisions souvent bien difficiles à tenir, les 

fleurs et les feuilles qui se développent un peu plus 

chaque jour, conjuguées à une forme de douceur, nous 

invitent à nous éveiller et à sortir de la léthargie de l’hi-

ver. 

Certes, le COVID fait encore des siennes, mais il est 

moins virulent et même si nous 

l’attrapons, nous craignons bien 

moins ses conséquences funestes. 

Un air de renouveau plane dans l’at-

mosphère. Il nous invite à contempler, 

à nous extasier un peu plus chaque 

jour sur les miracles de la nature qui 

sait transformer une terre gelée en un 

bain de vie. Ce sentiment de légèreté 

retrouvée nous conduit à nous ouvrir, 

à sortir, à profiter du moindre rayon 

de soleil annonciateur d’une clé-

mence à venir. 

Rien de plus normal que cette aspira-

tion au renouveau car nous sommes à 

Pâques. Symboliquement la Pâque est un passage qui 

commémore l’exode du peuple juif d’Egypte, sa traver-

sée de la Mer Rouge puis du désert, porté par la pro-

messe d’une terre de liberté plus clémente. 

C’est aussi la résurrection, du Christ pour les chrétiens, 

mais pour tous, c’est la renaissance de la nature qui 

s’épanouit dans une débauche de couleurs, de piaille-

ments, de parfums. C’est la victoire de la vie contre les 

forces létales. 

Le parc de la Camusière s’éveille aux chants des multi-

tudes d’oiseaux qui l’ont choisi 

comme résidence principale.  

Comme une belle plante vivace, 

notre association s’épanouit, et déjà 

le catalogue 2022-2023 s’élabore, 

agrémenté de nouvelles activités 

que l’on souhaite partager avec le 

plus grand nombre. Pour faire con-

naître notre association, le Conseil 

d’Administration et l’ensemble des 

bénévoles préparent les portes ou-

vertes de TIA qui auront lieu le sa-

medi 11 juin 2022 de 14h à 18h. 

Alors venez nombreux pour profiter 

de cette journée, partager ensemble 

et avec vos amis un bon moment, et faire connaître 

notre association. Des flyers seront à votre disposition 

à l’accueil situé au rez-de-chaussée du château, mi-

mai : n’hésitez pas à en prendre et à les distribuer afin 

de transmettre au plus grand nombre votre plaisir 

d’être à TIA. 

Ce flyer, réalisé par Christine Meyer et Jean Mounier, 

s’appuie en filigrane sur le très beau dessin de Jean 

Cassanet qui anime l’atelier dessin et que je remercie 

vivement.  

Si au mois d’avril, l’adage bien connu prescrit « En avril, 

ne te découvre pas d’un fil » et «En mai, fais ce qui te 

plaît ! », j’ajoute, si vous me le permettez, avec une 

pointe de malice : 

En juin, trace ton chemin pour en faire ton butin !  

      Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, présidente de TIA 
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mé de main de maître toute la 

partie dansante. 

Puis, comme s’il était besoin de 

chauffer la salle par une première 

partie, les cours de danse de sa-

lon, de la Renaissance italienne, 

de country, de l’Écosse et de la 

danse en ligne nous ont permis, 

par leurs prestations, de découvrir 

leur travail et peut-être de susci-

ter des vocations pour l’an pro-

chain… 

Soudain, le parquet a disparu sous 

les pas des danseurs. Excellente 

participation infatigable de toutes 

et tous ! Il a presque fallu éteindre 

les lumières pour que les derniers 

abandonnent le terrain ! 

Vraiment, ce fut un excellent mo-

ment, preuve que l’envie de con-

vivialité et de partage dans la 

bonne humeur est bien présente à 

T.I.A. Un filon qu’il faut dévelop-

per et enrichir. 

Jean MOUNIER 

Responsable Communication 

250 DANSEURS  
sur le parquet de Cangé ! 

C e moment était attendu par 

de nombreux fidèles aux acti-

vités dansantes et à la fête. 

Ce fut une grande réussite ! 

Dès le jeudi et le vendredi matin, 

des participants à l’atelier pâtisse-

rie, sous la houlette compétente 

et tonique de Françoise Henry, se 

sont employés à produire quiches 

et desserts pour que chaque dan-

seur puisse reprendre des forces 

dans l’épreuve ! Bien évidem-

ment, tout a été prévu pour que 

chacun puisse étancher une soif 

bien compréhensible… 

Vendredi matin, c’est la mise en 

place des deux salles municipales 

du château de Cangé que nous 

avons louées à la Mairie. Nous 

aurons d’ailleurs le plaisir, dans 

l’après-midi, de la visite discrète 

mais appréciée de M. Raymond, 

maire de Saint-Avertin. 

Je tiens à remercier les bénévoles, 

trop peu nombreux, qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour tout 
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mettre en place, monter et dé-

monter la quarantaine de tables, 

disposer puis ranger sur les cha-

riots les 250 chaises, nettoyer la 

salle… Il y a un avant et un après 

une fête… 

La fête fut belle ! 

Tout d’abord une excellente mu-

sique : Jazz Évasion, que nous con-

naissons bien grâce à Christian 

Aimé, nous a régalés des clas-

siques du jazz. Puis Jean-Jacques 

Delaunay nous a fait revivre par sa 

voix chaude de crooner le réper-

toire français et étranger. Enfin, 

Franck Sirotteau, avec le dyna-

misme que tous les Saint-

Avertinois lui connaissent, a ani-
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Un lien pour une vidéo 

Pour s’en rendre compte, rien de mieux qu’une vidéo ! Crtl+clic gauche   

sur le lien ci-dessous et vous revivrez un grand moment ! 

https://uiat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tia_com_developpement_uiat_org/
EYAWA8i0cglOuNYnHIFmyiABjKTVdqUT2iX4G7ysMjXiQg?e=zztsbx 
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 Danses écossaises  ➔ 

https://uiat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tia_com_developpement_uiat_org/EYAWA8i0cglOuNYnHIFmyiABjKTVdqUT2iX4G7ysMjXiQg?e=zztsbx
https://uiat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tia_com_developpement_uiat_org/EYAWA8i0cglOuNYnHIFmyiABjKTVdqUT2iX4G7ysMjXiQg?e=zztsbx
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N ous  sommes le 7 novembre 1869.  Il est 7 h du matin, il fait froid et 
humide. Le départ a lieu du parc de Saint-Cloud, là où  la première 

course fut organisée un an auparavant. Aujourd’hui, c’est la toute première 
épreuve sur route : 123 km boueux entre Paris et Rouen. Une centaine de 
participants et c’est un Anglais, James Moore, qui va remporter la victoire 
en 10 h 40. Il y aura des femmes à tenter l’aventure : la meilleure d’entre 
elles sera Miss America qui finira 24e. Au nombre des courageux, un Tou-
rangeau, un certain Jules Truffault, qui, comme d’autres, finira par se 
perdre et échouera à 20 km du but… avant de reprendre le train pour Paris.  
 
Cette première mondiale se tient sous l’égide du journal, le Vélocipède Illustré et des cycles Michaux. Vous avez 
dit vélocipède ! C’est sous  la France impériale de Napoléon III qu’est née la mode de ce nouveau style de dépla-

cement sur deux (ou trois) roues. Les pratiquants (de la bonne bourgeoisie) se nom-
ment les vélocipédistes ou mieux encore les Velocemen. Partout en France se créent 
des clubs et les inventeurs multiplient les trou-
vailles pour améliorer le matériel fort rudimentaire 
des débuts. 
 
Tenez, ce Jules Truffault, qui demeure un illustre 
inconnu. C’est pourtant lui, présenté comme 
« constructeur de cycles » qui eut, en 1875, l’idée, 
devant la lourdeur des engins du moment, de rem-
placer les jantes et les fourches par des… fourreaux 
de sabre de cavalerie (donc creux) et les rayons en 
bois par des rayons métalliques. Quant au nom 
qu’on connaît aujourd’hui, il viendrait d’un nommé 
Pierre Lallement qui dut s’exiler aux USA pour obte-
nir un brevet d’exploitation d’un engin appelé 
« bicycle ». On était en 1866 . 
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Un petit brin 

d’Histoire 

Ces merveilleux fous roulants 
C’est à Tours, en 1888, que se tient le premier salon du vélocipède.  
Lancée dans les années 1850/1860, la bicyclette fait ici son entrée dans 
l’histoire. Ça roule ! 

De la Draisienne au Grand-Bi 
Si tout le monde est d’accord pour dire que c’est la drai-
sienne en bois, inventée par un Allemand en 1817, le 
Baron Karl Drais von Sauerbronn, qui est l’ancêtre de la 
bicyclette, ensuite c’est un peu la bagarre. Pierre Mi-
chaux ayant « inventé » les pédales en 1855 (à moins 
que ce ne fût son frère André), Jules Truffault ayant al-
légé le vélocipède (qui avait perdu son nom initial de 
célérifère), il fallait maintenant aller plus vite : et si on 
augmentait la taille des roues ? Enfin, d’une roue !  
 
Et c’est l’apparition des grands-Bi, ces étranges ma-
chines aux proportions démesurées, une roue avant 
gigantesque et une roue arrière minuscule. Cet engin 
de cirque nommé, de par sa naissance anglaise, Ordina-
ry, va obtenir, dans les milieux aisés, un succès interna-

tional étonnant. Et puisqu’Ordinary il y a, autant dire 
tout de suite, que ce sont les Britanniques qui vont, et 
très largement, dominer le marché. A partir de 1878 
commencent les premiers salons commerciaux, ou 

Stanley Cycle show, 
uniquement british.  
En 1888, un vétéri-
naire irlandais, John 
Boyd Dunlop invente 
le pneumatique ; 
qu’on se rassure, 
trois ans plus tard, 
Edouard Michelin 
lance la chambre à 
air : ouf, l’honneur 
tricolore est sauf ! 

Truffault s’était associé à Jeanne 
comme fabricant de cycles. 

L’unique « image » de la course de 1869. 
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Puisque nous sommes en 1888, repartons en Touraine, entre février et 
Pâques de cette année-là. On s’agite beaucoup au siège du Véloce-Sport et 
Vélocemen réunis, 6 boulevard Béranger. Objectif : organiser un meeting (ce 
mot ne plaît pas à tout le monde mais on n’en a pas trouvé d’autre) d’ama-
teurs de cycles venus de toute la France. 
 

 Le but, comme le dira le président Étienne Giraud (dit « Casque blanc »), 
étant de se « tendre la main et de nouer de bonnes relations de camaraderie, 
déjà préparées par la sympathie qui unit naturellement tous les adeptes de 
notre sport si attachant ». Qu’on en juge ! Sous l’égide de l’Union Vélocipé-
dique de France (créée en 1881) et de la Société Vélocipédique métropoli-
taine, qui est un peu la maison-mère de tous ces groupes régionaux rassem-
blant ces Vélocemen,  on va trouver des gens de Paris (trois clubs), de Bor-
deaux, d’Orléans, de Tours donc, de Blois, de Saumur, de Poitiers, de Gre-
noble… 
Il faut tracer un itinéraire (avec partout des arrêts « recommandés », le Lion 
d’Or à Amboise, l’hôtel Gagneux à Sainte-Maure), prévoir le gîte et (surtout) 
le couvert : à Tours, ce sera l’hôtel des Négociants pour des agapes solide-
ment arrosées au vouvray mousseux, puis punch, puis champagne. Et cerise 
sur la selle, il faut organiser, pour le lundi pascal, un Stanley Show, la toute 
première exposition française de vélocipèdes, mais oui.  
 

En ce 2 avril 1888, un barnum va donc réunir « pas moins de 80 machines de 
tous modèles venant de France et d’Angleterre »  : les maisons Clément et 
Peugeot fils, côté tricolore, et surtout Rudge Cycle et Coventry Machinists 
(d’abord fabricants de… machines à coudre, futur Rover) côté British. Et pour 
l’accueil, il sera fait allusion au « bon baron L…. » qui « ouvrira à deux 

battants à la face du soleil, sa porte si 
souvent close », tous les Tourangeaux 
comprenant qu’il s’agit du Petit So-
leil, célèbre « maison de tolérance », 
située au 10 de la rue du même nom 
(qui fermera en 1946 avec la loi Marthe 
Richard). Preuve s’il en était que ces 
merveilleux fous roulants n’étaient 
peut-être pas aussi... épuisés que cela 
en arrivant en Touraine.  

 
Hervé Cannet 

 
(Merci à l’historien du cycle, Dani V. pour 
la doc sur les Velocemen de Tours)  
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Pourquoi « la petite reine »  ? 
 

En 1888, également, l’armée française expérimentait l’utilisation 
des vélocipèdes à usage militaire entre Tours et Montlouis sur 6 
km en comparant la vitesse d’un cavalier et celle d’un cycliste : 
24 minutes pour le cheval et 13… pour le vélo. 
En 1890, Wilhemine des Pays-Bas, âgée de 10 ans à la mort de 
son père Guillaume III, devient fan de vélo (elle montera sur le 
trône à 18 ans) : d’où le surnom des gazettes pour « la petite 
reine ! » qui va s’appliquer à ces engins prisés par les femmes, 
aussi pour son caractère égalitaire. Bien avant les suffragettes ! 

Toutes les illustrations sont tirées de 
« l’Histoire générale de la vélocipé-
die » de L. Baudry de Saunier. 1891. 
A découvrir sur le site Gallica. 

Devant, ce succès, « Wilson en crè-

vera de jalousie », souligne fine-

ment le président Giraud, ajoutant : 

« cette réunion fut infiniment plus 

réussie que celle dans laquelle il a 

été mis en cause dans cette même 

ville », faisant allusion aux démê-

lés du député Daniel Wilson, 

gendre du Président Grévy, impli-

qué dans un trafic de fausses Lé-

gions d’Honneur. 

Au Salon de Paris en 1890.  (Image Stock) 
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Animateur : Tony Bonfils 
le mardi matin au gymnase des Onze Arpents

l’on mobilisait pour l’assouplir avec 

des mouvements adaptés. Enfin, 

étendues sur les tapis de sol, les 

personnes exécutent en silence, 

lentement et dans un calme musica-

lisé, des exercices de visualisation 

mentale destinés à atteindre une 

sorte d’apaisement générateur de la 

relaxation. 

La relaxation physique et mentale 

est le but même de la sophrologie. 

Elle permet, en la pratiquant régu-

lièrement, d’arriver progressive-

ment à une meilleure connaissance 

de soi pour : mieux activer son po-

tentiel, relativiser les stress et ainsi 

atteindre la sérénité qui permet 

d’affronter positivement les diffé-

rents problèmes que chacun ren-

contre dans sa vie. Tous les partici-

pants, fidèles, assidus et enthou-

siastes, se sentent mieux dans leur 

corps après chaque séance et repar-

tent ragaillardis pour une semaine en attendant la 

prochaine séance de « déstress ».           

Catherine Prost 

Q u’est-ce que la sophrologie? On 

en parle de plus en plus. Le mot 

vient du grec soph = harmonie ; phren 

= esprit ; logos = science. C’est une 

technique de relaxation ayant pour 

but de faciliter l’accès de son corps au 

bien-être par une série d’exercices 

faciles à pratiquer, pour permettre aux 

participants d’atteindre la détente né-

cessaire à ce bien-être. 

Deux cours se déroulent chaque se-

maine le mardi matin au gymnase des 

Onze Arpents à Saint-Avertin, de 9h à 

12h en deux séances d’environ 1h30. 

Les conditions de travail sont très 

différentes de celles des années précé-

dentes à la Camusière. La salle du 

gymnase, qui accueille maintenant 

certaines activités physiques de TIA 

est spacieuse, agréable et bien venti-

lée. Mais dès les beaux jours, on es-

père retrouver les pelouses de TIA au 

grand air ! 

La quinzaine de participants inscrits (il y avait beau-

coup d’absents le jour où j’y suis allée) fréquentent 

avec assiduité le cours de Tony Bonfils. Le personnage 

est haut en couleurs, très dynamique, ouvert, sympa-

thique, plaisantin à l’occasion, et je comprends 

que l’on prenne du plaisir à travailler avec lui. Di-

plômé de l’école de sophrologie de Tours depuis 

2012, il a succédé à Yannick Boutet à TIA. Le cours 

utilise uniquement une méthode verbale et non 

tactile. L’animateur décrit les mouvements à faire, 

basés sur la respiration, la décontraction muscu-

laire et la visualisation. 

Des exercices très simples sont proposés, d’abord 

debout pour écouter et contrôler sa respiration et 

prendre ainsi mieux conscience de son corps. En-

suite, le travail se concentre sur les points doulou-

reux, les tensions du corps en choisissant à chaque 

séance un point précis. Ce jour-là c’était le dos que 
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Les conférences du mardi 
 à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 
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Pierre CABARD 
Enseignant chercheur,  

Animateur à TIA des ateliers Ornithologie  
 

  présentera : 

 

Le castor   

LE CASTOR est, pour bien des gens qui s’intéressent à 
la nature, un animal mythique, qu’ils n’ont jamais vu 
mais qu’ils imaginent habiter au fond du Canada dans 
une hutte de bois entassée par ses soins à l’aide de sa 
célèbre queue plate.  
 
Ce n’est pas vraiment le cas et je vous propose de 
venir le rencontrer lors de cette conférence qui vous 
informera sur sa biologie, son habitat, ses mœurs, sa 
répartition, la lutte sans merci que l’homme a menée 

contre lui pour de 
simples motifs 
mercantiles, et 
son retour chez 
nous, grâce à des 
protecteurs de la 
nature. 

Chantal CIRET 
Présidente des Études sur  

la Résistance en Indre et Loire. 
 

présentera : 

 

Lorsque l’espoir de liberté venait du ciel  

17 

Madame CIRET montrera le rôle essentiel, pour la 
Résistance en Touraine, des opérations aériennes al-
liées de 1940 à 1945. Il y eut ces petits journaux lan-
cés par milliers par la RAF, puis les parachutages des 
agents anglais du SOE (Special Operations Executive) 
de Churchill, puis les célèbres Lysanders et les livrai-
sons d’armes et de matériels aux maquis qui organi-
sent des terrains d’atterrissage et des caches, etc. 
 

L’occasion 
d’un vaste 
tour d’horizon 
sur la Résis-
tance dans le 
département. 

Un fait divers régional peu connu.  

1960 : rapt d’Éric Peugeot. Sauvé contre rançon.  

Mai 1964 : rapt de Luc Taron. Retrouvé tué. Par Lu-

cien Léger ? Septembre 1964 : nouveau rapt. Trois 

enfants, cette fois. Dans le Poitou. D'un milieu mo-

deste. La France est en émoi. L'armée patrouille. C'est 

une première dans les affaires criminelles. Une de-

mande de rançon énorme arrive, extravagante. Au 

bout de quatre jours, les gamins sont libérés près de 

Bordeaux. Sains et saufs. On arrêtera des branqui-

gnols... qui ne 

seront pas con-

damnés. 

Alors ? C'est le 

mystère des 

"raptés de 

Marnay". 

Hervé CANNET   

Ancien journaliste de la NRCO 

présentera : 
 

Mais qui a enlevé  
les trois petits Poitevins ? 

24 

Pourquoi vouloir enlever ces charmants 
enfants ? (Photo archives NRCO) 

Christiane BALANGER   

Ancienne animatrice d’atelier multimédia à TIA 
Adepte des voyages dans le grand nord,  

essentiellement en hiver  

présentera : 

Autour du Transsibérien 

9 288 km de découvertes 

31 

Une escapade hivernale à bord de ce train mythique 

est l'occasion de se pencher sur les étapes de sa cons-

truction. Et de découvrir la vie à bord, ainsi que la 

beauté, la richesse et l'histoire des régions traversées. 

•  Cette conférence a été programmée, et préparée, 

avant le début de la guerre en Ukraine. 
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2 villages pour le prix d’1 !  
Balade à Saint-Étienne-de-Chigny le 14 mars 2022 

la plus ancienne, au somptueux vi-
trail haut en couleur de la cruci-
fixion, et la seconde, l'église Notre-
Dame des Sept Douleurs (ci-
dessous) au Pont de Bresme, da-
tant du XIX

ème
, érigée lors du rap-

prochement des bourgs.  

 
Commune au riche passé : de nom-
breuses traces d'habitat gallo-
romain témoignent d'une population 
implantée là depuis longtemps. Pe-
tite commune encore rurale, au 
charme très apprécié des visiteurs 
avec ses maisons anciennes, 
ses vestiges de moulin à vent, 
ses troglodytes accrochés au co-
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teau le long de la Loire. 
Le commerce fluvial a cessé 
mais L'Association des bate-
liers a su redonner vie au fleuve 
royal avec sa toue cabanée en 
participant aux différentes 
« journées de Loire ».  
 
Belle occasion de naviguer pour 
les nombreux amoureux... de la 
Loire. 

 
En chemin, passage dans un lieu 
insolite et surprenant, sorte de mini 
canyon creusé probablement dans 
le lit d'un ancien torrent. 
 
Passage exotique qui vaut bien le 
détour et nous transporte avec un 
peu d'imagination sur un autre 
continent.... 

Annick Sarah 

Saint-Etienne-de-Chigny, un village 
atypique, une promenade buco-
lique... 
 
A Saint-Etienne-de-Chigny vous 
trouverez 2 villages pour le prix d'1 
seul, donc 2 fois plus de charme ! 

En effet, le village actuel est compo-
sé de deux villages, indépendants 
jusqu'en 1963. 
Près de 1400 habitants sont répartis 
entre le vieux bourg, niché dans la 
vallée de la Bresme, et le village 
principal, nouveau bourg, le 
"poumon vert" de l'agglomération. Il 
est situé sur la rive droite de la Loire, 
avec ses bois qui représentent la 
moitié du territoire communal. 
 
Ce village verdoyant tire son nom du 
saint éponyme et du latin castanelis 
(châtaignier). 

Entre bois et campagne, balade en 
pleine verdure ce lundi. 
La commune, comptant deux entités, 
possède donc deux églises : 
l'église Saint-Etienne, (ci-dessus)

www.sologne-tourisme.fr 
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TIA augmente son offre linguistique par le développement du cours de CORÉEN et l’ou-
verture d’un cours de PORTUGAIS. 
Le CORÉEN est enseigné par Shinhye LEE et le portugais par Alain COIFFARD. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser aux respon-
sables des langues, à savoir, Jacques VILZ ou Joelle NOBILE. 

APPRENDRE LE COREEN : ET POURQUOI PAS !! 

M on prénom est Shinhye et mon nom LEE, je suis 
la nouvelle animatrice de coréen. 

Je suis installée en France depuis 2017. En apprenant 
la langue française, je me suis découvert une pas-
sion : « Transmettre ma culture et ma langue mater-
nelles en Indre-et-Loire ». 
Forte de cette nouvelle vocation, je suis venue propo-
ser à TIA d’enseigner la langue CORÉENNE mais aussi 
les traditions, la culture (pas seulement la K-pop),  
voire quelques rudiments culinaires. 

TIA m’a répondu très favorablement et ouvre deux 
cours en 2022/2023 le mercredi : 

• Niveau 0 - de 9 h 00 à 10 h 30 

•  Niveau 1 (auditeurs inscrits en 2021-2022) 
  de 10 h 45 à 12 h 15. 

Je suppose que vous n’avez jamais rencontré cette 
langue unique et inimitable, mais assez simple pour 
vous y mettre. 
Je vous invite aussi à découvrir mon pays fascinant, 
encore trop peu connu. 

Et comme cela, dans un futur proche, le coréen n’aura 
plus de secret pour vous, vous pourrez partir visiter la 
Corée sans problème de communication linguistique. 
L’échange avec vous pendant les cours me permettra 
aussi de mieux comprendre la culture et la société 
françaises. 
Venez me retrouver les mercredis !!! 
A très bientôt. 

Shinhye 
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  Nouveautés 

LE TRAIT D'UNION N° 389 - Mai 2022 

C hers amis, je vais vous par-
ler d’une langue, qui est la 

langue maternelle de près de 
250 millions de citoyens du 
monde, et qui vous amènera à 
échanger avec des Européens 
(Portugais), des Américains du 
Sud (Brésil), des Africains 
(Angola, Mozambique, Guinée 
Bissau, Cap Vert) et même des 
Asiatiques (Timor, Goa, Ma-
cao). Peu de langues ont un tel 
privilège. 
 
Voilà un challenge merveilleux ! 
Pratiquer une autre langue que 
la nôtre et, qui plus est, une 
langue latine. 
Tous les linguistes vous le di-
ront : privilégier une seule 
langue (l’anglais) est une héré-
sie et appauvrit les relations 
entre les peuples ; alors vive le 
multiculturel ! 
N’ayons pas peur : apprendre 
des langues se fait à tout âge ; 
une seule condition : ne pas 
avoir peur de faire des fautes et 
se lancer, oser, ouvrir le bec !!!
OUI…! 
 
Beaucoup de mots en portugais 
ont des racines latines et res-
semblent à plein de mots fran-
çais, et aussi bien souvent sont 
quasiment jumeaux de l’espa-
gnol. 
Des langues latines (espagnol, 
italien, roumain, français) c’est 
souvent le portugais qui reste 
le plus proche du latin. Ça aide, 
pour nous français. 
Le Portugal, à la différence de 
l’Espagne, a fait son unité très 

tôt, au XIIème siècle, en se libé-
rant de l’occupation arabe ; la 
langue portugaise est déjà par-
lée dans tout le pays actuel à 
cette époque (en Espagne, 
avant que s’impose le castillan, 
cela mettra des siècles). Rappe-
lons qu’en Galice, voisine du 
nord du Portugal, on parle le 
galego, c'est-à-dire du portu-
gais, tout comme en Estréma-
dure. 
 
L’orthographe portugaise est 
facile car il n’y a que 3 lettres 
qui se redoublent : soit le C, le 
R, et le S : CRS c’est drôle !! 
(Songez qu’en italien, et aussi 
en français les consonnes 
doubles abondent !). 
Avec un peu de pratique, la 
prononciation n’est pas vrai-
ment difficile, vous apprendrez 
bien vite à chuinter les mots. 

Et puis la grammaire est celle 
des langues latines : alors, cou-
rage, ce n’est pas insurmon-
table pour un Français, loin de 
là. 
 

Oui, je vous sens prêts pour 
embarquer, pour apprendre 
cette belle langue. 
Vous aimez la bonne musique : 
Césara Evora, Amalia Ro-
drigues, Antonio Zambujo, 
Mariza, Carlos Jobim, le fado , 
la bossa nova, etc.  
Alors apprenez le portugais. 
 
Le Portugal vous attend avec 
son peuple valeureux, accueil-
lant, généreux, tout comme le 
Brésil, et aussi l’Afrique luso-
phone. 
 
Des paysages variés sur tous les 
continents, des villes riches 
d’histoire et des peuples vi-
vants, qui seront heureux de 
vous faire honneur et fête. 
En route pour aller vers eux 
avec le meilleur passeport : la 
langue. 

Venez me retrouver les jeudis 
de 9 h 00 à 10 h 30. 
 
Vamos amigos, uma viagem 
maravilhosa ! Boa coragem ! 

Alain 

APPRENDRE LE PORTUGAIS : 
MAIS OUI ! 
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C omme dans la chanson Les 
petites marionnettes, dix sur 

les douze candidats à l’élection 
présidentielle ont fait un « p’tit 
tour et s’en sont allés ». Ils 
étaient tous pimpants, sou-
riants, sur les affiches que les 
préposés avaient fixées à grands 
coups de pinceaux et de colle 
sur les panneaux prévus. La 
France entière avait vu leurs vi-
sages. Oui, ils étaient partis 
douze, il n’en reste que deux. 
Les autres vont remâcher leur 
déception, leur rancœur, cer-
tains s’estiment trahis par leurs 
proches, d’autres ont fait une 
chute de popularité. Les petits, 
les sans grades étaient venus 
faire leur figuration habituelle, 
défendre des idées qui parlent 
de lendemains qui chantent sur 
des airs déjà très anciens et ceux 
qui se croyaient des loups 
n’étaient encore que des louve-
teaux. 

Maintenant les deux qui restent 
sont repartis, sur les routes, les 
gares. Leurs trains vont se croi-
ser, dans quelle gare, à quelle 

heure ? Ce sont tous les pro-
blèmes du certif qui ressurgis-
sent. On en signale un en Avi-
gnon, sans doute pour porter sa 
bonne parole aux demoiselles, 
celles de Picasso bien sûr, 
l’autre remontait vers le nord 
pour ensemencer quelques 
terres concurrentes. Encore 
quelques jours à attendre le ré-
sultat de cette finale. 

Une question qui avait son ac-
tualité en ce mois d’avril : les 
cloches vont-elles toujours à 
Rome chercher les chocolats de 
Pâques ?  
Non, il paraît que depuis l’épidé-
mie, il est conseillé de s’approvi-
sionner chez le chocolatier voi-
sin. Il fait lui aussi de très belles 
et bonnes choses en poules, la-
pins et autres animaux de la 
ferme ou de la jungle, que les 
enfants se feront une joie d’aller 
dénicher dans le jardin ou dans 
les recoins de l’appartement.  
 
Et puis, si vos pas vous emmè-
nent vers Bayonne, ville choco-
latière, montez cette rue aux 
arcades tricentenaires qui 
monte vers la Cathédrale. 

L’actualité, c’est aussi le covid, 
cette épidémie qui nous touche 
depuis plus de deux ans, tantôt 
ralentissant, tantôt ayant de 
brusques sursauts. De vaccins en 
vaccins, de rappels en rappels, 
un jour on porte un masque, le 
lendemain on l’enlève. La bise, 
même familiale, est déconseil-
lée ; quant aux amis, ils sont 
maintenant le plus souvent aux 
abonnés absents. 
 
Quelques mots sur l’Ukraine : 
qu’avons-nous ? Des photos de 
bâtiments détruits, de chars 
rouillés, de morts dans les rues, 
des gens hagards qui sortent des 
caves pour aller chercher une 
bouteille d’eau, d’autres qui 
attendent dans des gares des 
trains qui ne partent plus, des 
pourparlers sont rompus, des 
wagons d’articles de première 
nécessité sont bloqués au bord 
des frontières. Où va mener ce 
sinistre bal, dans quel but ? Quel 
avenir pour eux, pour nous, 
pour le monde ? 
 
Allons, ouvrons quand même les 
yeux sur le printemps : des mil-
liers de fleurettes blanches ta-
pissent toutes les pelouses. 
Dans les massifs civilisés, les pi-
voines et les roses sont en bou-
tons, les pigeons roucoulent 
dans les branches, les amoureux 
chers à Brassens en font autant 
sur les bancs publics. 
 
C’est la vie… 
 
Lucien Duclos  
Mai 2022 

ENTRE DEUX TOURS     Au fil  

des jours 
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